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                    FICHE DE POSTE 

Date de mise à jour : 25/06/2018 

 

I – DEFINITION DU POSTE 

 

1 SERVICE : Direction de la Santé 

 

2 LIBELLE DE LA FONCTION :    TECHNICIEN DE LABORATOIRE 

 

3 NIVEAU DE RESPONSABILITE :  

 

4 

 

5 

CATEGORIE DE LA MAQUETTE FUTURE : B 

CATEGORIE DE LA MAQUETTE ACTUELLE : B 

FILIERE DE LA MAQUETTE FUTURE : FSR  

 

6 IMPUTATION BUDGETAIRE :  

S/CHAP : 96202                                                                            CODE POSTE : xxxx 

PROGRAMME R.H : 97001                                          CENTRE DE TRAVAIL : 322 

 

7 LOCALISATION GEOGRAPHIQUE : Hôpital d’Uturoa - RAIATEA 

Laboratoire d’analyses de biologie médicale. 

 

8 

 

FINALITE / DESCRIPTIF SYNTHETIQUE (maximum 50 mots) :  

En collaboration étroite avec ses collègues et sous responsabilité d’un biologiste l’agent 

assurera les fonctions suivantes :  

- réalisation des analyses aux postes de biochimie, hématologie et bactériologique  

- participation au service d’astreinte à domicile 

- participation aux prélèvements. 

 

9 EFFECTIFS ENCADRES              A               B               C            D           Autres 

NOMBRES :                              

 

10 SUPERIEUR HIERARCHIQUE DIRECT :  

Le cadre du laboratoire 

Le Directeur de l’Hôpital de Uturoa  

 

11 MOYENS SPECIFIQUES LIES AU POSTE :  

Les automates suivants :  

En biochimie : Cobas c311, e411, gaz du sang EPOC Alere et miniVidas 

En hématologie : Sysmex 

En hémostase : StaSatellite 

En immunohématologie : Swing/Saxo 

En bactériologie : Bio-Mérieux Mini Api (lecture des galeries et antibiogrammes) et BTA3D 

(hémoculture) 

Logiciel informatique : Alysé de chez PROGIMED 

 

12 CONTRAINTES ET AVANTAGES DU POSTE :  

Astreintes à domicile (une semaine sur cinq/six) en plus du travail de journée (7h30 – 15h30 

sauf vendredi 7h30-14h30 et les jours d’astreinte : 9h30-17h30 ou 7h30- 16h30 le vendredi) 

(semaine de 39h) 

Récupération de l’astreinte la semaine suivante : 3 jours 
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13 ACTIVITES PRINCIPALES :  

- Enregistrement des demandes d’examens et dispatching aux différents postes  

- Conditionner les prélèvements à envoyer dans un laboratoire spécialisé et éditer le 

bordereau d’envoi 

- Effectuer les vérifications pré et post analytiques des examens transmis 

- Conserver certains prélèvements selon les protocoles établis pour des analyses 

ultérieures  

- Effectuer tout ou partie des analyses, selon les besoins du laboratoire et ses activités, à 

l'aide de techniques appropriées et selon les modes opératoires prédéfinis 

- Validation technique avec respect des règles de validation établies 

- Etalonner les automates utilisés, les contrôler et prendre en charge les 

dysfonctionnements : résolutions de panne, etc. 

- Assurer l'entretien et la maintenance des automates et du petit matériel 

- Eliminer les déchets selon les procédures 

- Archiver les données  

- Gérer son poste de travail : 

 approvisionnements en réactifs et consommables 

 contrôle des dates de péremption des réactifs 

 hygiène générale 

- Gérer les alarmes températures de leur secteur après la mise en place des 

thermomètres 

- Respecter les protocoles d'hygiène et d'assurance qualité  

- Respecter le planning de travail défini  

- Assurer ses astreintes  

- Former les techniciens de laboratoire  

- Réaliser des prélèvements 

- De participer à la rédaction, à l’application et à la vie du système Qualité 

 

 

14 ACTIVITES ANNEXES : 

- Participation aux travaux des différentes sous-commissions de l’établissement  

- Participation à la démarche d’assurance qualité 

- Être référent de paillasse 

 

 

II – PROFIL PROFESSIONNEL 

 

15 

16 

CADRE D’EMPLOI : Technicien de laboratoire 

DIPLOMES EXIGES :  

BTS d’analyses de biologie médicale (recommandé) ou diplôme d’Etat de laborantin 

d’analyses médicales DELAM ou DETAB 

Certificat de prélèvements 
 

               S: Sensibilisation, A: Application; E: Expert 
17 COMPETENCES   S A E 

 

 

Connaissances bureautique et informatique 

Polyvalence (bactériologie, biochimie, hématologie, organisation etc) 

Facultés d’adaptation 

Prélèvements 

Relationnel patients/services 

Organisation dans son travail 

Qualité 

Esprit d’équipe 

 X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
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Sens de la hiérarchie X 

18 EXPERIENCE PROFESSIONNELLE SOUHAITEE :  

Laboratoire d’analyses de biologie médicale 

Laboratoire de biologie médical accrédité ISO EN NF 15189 

 

19  FORMATION D’ADAPTATION OBLIGATOIRE :  

Formation aux automates  

Formation en microbiologie 

Formation au système qualité 

Formation au logiciel : ALYSE de chez PROGIMED 

 

20 DUREE D’AFFECTATION SOUHAITABLE DANS LE POSTE :  minimum 5 ans 

 

 

 

 

 

Le cadre                                                                                  L’agent 

 

Date :                                                                                       Date :  

 

 

Signature :                                                                               Signature :  

 


